
 

Hyères le 08-04-2021 

Présentation du club 

Le club de bridge situé au 22 rue de Belgique est propriétaire de ses locaux depuis la 

présidence Jacquemet. Il fonctionne en autonomie totale. De nombreux travaux ont été 

effectués pour le maintenir en état et le moderniser. 

Rappelons pour mémoire : 

- L’installation de cassettes de chauffage/air conditionné avec échangeur thermique sur le 

toit en remplacement de convecteurs dit « grille-pain » voraces en énergie 

- Réfection du carrelage des 2 pièces de jeu. Reprise de la décoration murale. 

- Création d’un mini-bar  

- Reprise des toilettes homme-femme les rendant plus adaptées  

- Création d’un vestiaire (partie locative résiduelle à 100€/mois 

- Achat de mobilier (tables et chaises) 

- Ravalement de façades : derniers travaux en date. 

Organisation du club 

Nous comptons de 100 à 150 licenciés par an. Ce qui représente un pôle conséquent de la 

zone Var Ouest.  

Nous fonctionnons 5 à 6 jours par semaine selon la saison. 

Nos joueurs participent à de nombreuses compétitions fédérales contribuant à la notoriété 

de la ville Hyères. Depuis quelques années nous organisons un tournoi de prestige au forum 

du Casino attirant des joueurs nationaux. Ce tournoi est très gourmand en ressources. 

Nous possédons une école de bridge d’environ 15 à 20 élèves sans laquelle il ne peut y avoir 

de renouvellement de notre population. Un club de bridge sans école périclite rapidement. 

Fonctionnement du club 

Faisant figure d’exception par rapport aux clubs voisins tels que La Crau, Le Lavandou, La 

Londe, Cavalaire, Le Pradet, La Valette et Toulon nous ne sommes ni hébergés, ni éclairés ni 

chauffés par des subsides communaux. 

Cette situation s’avère dramatique durant la période sanitaire que nous vivons puisque nous 

sommes totalement privés de ressources. Ainsi, comme le démontre le document annexe, 

nous nous appauvrissons de 7 500€ par an. 

Nous serons à l’évidence en rupture de paiement rapidement sans une aide communale. 

Notre réserve financière est évaluée aujourd’hui à 9 600€. 

Par ailleurs, notre système de chauffage et d’air conditionné montre des signes de fatigue. 

Son remplacement deviendrait impossible. 

 



Notre avenir 

Organisée à notre initiative, la réunion de ce jour a pour but de trouver des solutions d’aide 

ou de financement de nature à pérenniser notre activité en le rendant indépendant des 

aléas évoqués ci-dessus. 

Dominique BEGOU 

Présidente 

 

 


